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Le commerce international, en plein essor depuis le début du XXe siècle 
du fait de la mondialisation économique, est marqué par une multiplication 
des échanges de biens et services à travers la planète. La longueur et la com-
plexité des chaînes d’approvisionnement s’accroissent et le phénomène de 
télécouplage1 s’accentue, avec une dissociation des lieux de production et 
de consommation.[2]

Or, les activités humaines de production et de commercialisation exercent, par 
leurs émissions et leur utilisation de ressources, des pressions significatives 
sur la biodiversité.

Ainsi, du fait de ses importations, un pays peut causer de manière indirecte 
des pressions importantes sur la biodiversité à l’étranger. De nombreux pays 
développés, comme la France, sont d’ailleurs des « importateurs nets » 
d’impacts sur la biodiversité, c’est-à-dire qu’ils exercent des impacts plus 
importants sur la biodiversité étrangère à travers leurs importations que sur la 
biodiversité domestique.

Cette part de responsabilité vis-à-vis des enjeux de biodiversité en dehors 
du territoire est encore mal connue. Cependant, depuis quelques années, la 
recherche se mobilise pour mieux documenter cette réalité, et il est possible 
d’extraire les résultats de certaines études pour la France.

Sur la base de l’analyse de ces résultats, cette publication présente un état de 
l’art de l’empreinte biodiversité importée française et discute quelques 
pistes d’actions qui peuvent en être tirées.
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1 Le télécouplage traduit les interactions socio-économiques et environnementales à distance. Cela 
inclut les échanges d’informations, d’énergie et de matière (par exemple de personnes, de biens, de 
produits, de capital), à distance à de multiples échelles spatiales, temporelles et organisationnelles. 
(source : IPBES [1], traduction auteurs)
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1. L’empreinte biodiversité d’un pays

La biodiversité est définie par la Convention sur la diversité 
biologique de 1992 comme « la variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosys-
tèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques 
et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela com-
prend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi 
que celle des écosystèmes ».
De par nos modes de vie, de production et de consom-
mation, nous exerçons une multitude de pressions sur la 
biodiversité : changement d’usage des terres et des mers, 
changement climatique, surexploitation des ressources, pol-
lutions, ou encore les espèces exotiques envahissantes, pour 
ne citer que les cinq principaux types de pressions selon la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). [3]
L’empreinte que nous exerçons sur la biodiversité via ces 
pressions peut être caractérisée de différentes manières. 
Elle peut notamment être exprimée par un indicateur 
de pression, comme la surface artificialisée ou le volume 

d’émissions de gaz à effet de serre, qui exprime le niveau 
de pression exercé sur la biodiversité, ou par un indicateur 
d’état, comme le nombre d’espèces éteintes (au niveau 
spécifique) ou la surface déforestée (au niveau écosysté-
mique) qui reflète l’impact de ces pressions sur l’état de la 
biodiversité.
Au niveau d’un pays, il y a ensuite deux façons de consi-
dérer ces impacts (ou pressions) sur la biodiversité : celle 
basée sur la production, et celle basée sur la consommation. 
(Figure 1) La notion d’empreinte biodiversité d’un pays s’ins-
crit dans cette deuxième approche : il s’agit de son impact 
sur l’état de la biodiversité (ou le niveau de pression 
sur celle-ci), attribué à sa consommation. [4] L’empreinte 
couvre alors les pressions exercées sur le territoire natio-
nal (empreinte domestique) et celles exercées à l’étranger 
(empreinte importée) pour la production des biens et services 
consommés par les ménages résidents dans le pays. [5] Les 
pressions exercées pour la production de biens et services 
destinés à l’exportation sont exclues du périmètre.
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Figure 1. Périmètre de l’empreinte biodiversité. (Source : Inspiré de Frischknecht et al. [6] | Réalisation : auteurs).



3

2. État de l’art : les études considérées

Si plusieurs outils ont été développés pour évaluer l’impact 
généré par les activités économiques sur la biodiversité, 
l’empreinte biodiversité à l’échelle d’un pays a été à ce 
jour principalement étudiée par le monde académique, 
et les résultats semblent très peu exploités dans les politiques 
publiques nationales et internationales de biodiversité.
Pour notre analyse, nous nous sommes intéressés aux études 
qui calculent des empreintes biodiversité de chaque pays via 
des indicateurs d’impacts sur la biodiversité (et non 
simplement des indicateurs de pression) portant sur les 
espèces (et non sur les écosystèmes).

Les premiers travaux de modélisation de ce type ont été réa-
lisés en 2012 par Lenzen et al. [7] Plusieurs études ont suivi 
dans les années 2016 et 2017, attribuant des impacts sur 
l’état de la biodiversité à la consommation de chaque pays. 
Aujourd’hui, à notre connaissance, une dizaine d’études 
propose une mesure d’une empreinte biodiversité à l’échelle 
des pays sous forme d’indicateur d’état de la biodiversité 
au niveau spécifique2, c’est-à-dire quantifie l’impact de la 
consommation de biens et services de chaque pays sur l’état 
des espèces sur le territoire domestique et étranger. Ces 
études, que nous avons considérées pour notre analyse, 
sont listées ci-après :

 � Lenzen et al., International trade drives biodiversity threats in developing nations, Nature, 2012. [7] ;
 � Chaudhary et Kastner, Land use biodiversity impacts embodied in international food trade, Global Environmental Change, 
2016. [8] ;

 � Kitzes et al., Consumption-based conservation targeting, Linking biodiversity loss to upstream demand through a global 
wildlife footprint, Conservation Letters, 2016. [9] ;

 � Chaudhary et al., Linking national wood consumption with global biodiversity and ecosystem service losses, The Science of 
the total environment, 2017. [10] ;

 � Chaudhary et Brooks, National Consumption and Global Trade Impacts on Biodiversity, World Development, 2017. [11] ;
 � Moran et Kanemoto, Identifying species threat hotspots from global supply chains, Nature Ecology & Evolution, 2017. [12] ;
 � Verones et al., Resource footprints and their ecosystem consequences, Scientific Reports, 2017. [13] ;
 � Wilting et al., Quantifying biodiversity losses due to human consumption, a global-scale footprint analysis, Environmental 
science & technology , 2017. [14] ;

 � Koslowski et al., Quantifying Europe’s biodiversity footprints and the role of urbanization and income, Global Sustainability, 
2020. [15].

2 Qui se rapporte aux espèces
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3. Modélisation des empreintes biodiversité : des méthodologies 
et périmètres variables

Les indicateurs d’empreinte biodiversité sont construits en 
deux étapes communes à toutes les études : la première 
étape consiste à quantifier, pour chaque pays produc-
teur, les impacts sur la biodiversité, et la seconde croise 

ces impacts avec les flux commerciaux des biens et services 
entre pays pour les attribuer aux pays consommateurs, 
selon leur part de responsabilité. (Figure 2)

 Première étape : quantification des impacts sur la biodiversité  
dans chaque pays producteur

Pour cette première étape de quantification des impacts, il 
est important de noter que, si la plupart des études consi-
dèrent les pressions de l’ensemble des secteurs écono-
miques, les indicateurs de Chaudhary et Kastner [8] et 
Chaudhary et al. [10] portent spécifiquement, de façon 
respective, sur les pressions liées aux cultures végétales 
et à l’exploitation forestière.
Pour quantifier l’impact sur la biodiversité des secteurs consi-
dérés dans chaque pays producteur, différentes approches 
sont utilisées. Lenzen et al. [7] et Moran et Kanemoto [12] 
relient directement les pressions exercées par les secteurs 
industriels à l’état actuel observé des espèces à partir de la 
liste rouge de l’UICN, via les menaces exercées par chaque 
secteur sur les espèces menacées d’extinction. D’autres 
études s’attachent plutôt à modéliser la chaîne de causalité 

environnementale pour calculer l’impact des pressions sur 
l’état de la biodiversité. C’est le cas de Verones et al. [13] et 
Koslowski et al. [15], qui utilisent les données du modèle 
d’analyse de cycle de vie LC-Impact, de Wilting et al. [14] 
qui utilisent celles du modèle GLOBIO et de Chaudhary 
et Brooks [11], Chaudhary et Kastner [8] et Chaudhary 
et al. [10], qui utilisent le modèle de la relation aires-espèces. 
Enfin, Kitzes et al.[9] utilisent les oiseaux sauvages comme 
proxy de la biodiversité, en modélisant le nombre d’oiseaux 
manquants par rapport à une végétation d’origine et la 
surface d’aires de répartition d’oiseaux nicheurs occupée.
Ainsi, selon les méthodes et données utilisées, les métriques 
adoptées, les pressions prises en compte et les éco-
systèmes et groupes d’espèces considérés varient 
(voir tableau 1).

Figure 2. Schéma simplifié de la méthodologie utilisée dans les études.
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Tableau 1. Caractéristiques des indicateurs d’empreinte biodiversité de chaque étude

Étude Écosystèmes considérés Espèces considérées Pressions considérées Métrique utilisée

Lenzen et al. [7]

Terrestres 
et marins côtiers

Animales menacées
Pressions pouvant 

être liées 
à un secteur industriel3

Nombre de menaces 
sur les espèces 

menacées
Moran et Kanemoto [12]

Verones et al. [13]

Terrestres, 
marins et aquatiques

Animales 
(mammifères, oiseaux, 
amphibiens et reptiles) 

et Végétales 
(plantes vasculaires)

Changement 
climatique, 

changement d’usage 
des terres, pollution 

(eutrophisation, 
acidification terrestre), 

utilisation d’eau

Fraction 
potentiellement 

perdue d’espèces (PDF)
Koslowski et al. [15]4

Chaudhary 

et Brooks [11]
Terrestres

Animales 
(mammifères, 

amphibiens, oiseaux) 
endémiques

Changement 
d’usage des terres

Nombre 
d’extinctions d’espèces

Wilting et al. [14] Terrestres

Animales 
(mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, 

invertébrés) 
et Végétales 

(plantes vasculaires)

Changement d’usage 
des terres, changement 

climatique

Perte d’abondance 
moyenne des espèces 

(MSA)

Kitzes et al. [9] Terrestres
Animales 

(oiseaux sauvages)
Changement d’usage 

des terres

Nombre d’individus 
perdus et aire 

de répartition occupée

Chaudhary 

et Kastner [8]

Terrestres

Animales 
(mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles) 

endémiques 
(au niveau global 

ou régional)

Changement d’usage 
des terres pour un 

usage agricole
Nombre d’extinctions 
régionales d’espèces5

Chaudhary et al. [10]
Changement d’usage 
des terres pour une 

exploitation forestière

3 Les 166 des 197 menaces de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui peuvent être attribuées à une activité économique légale 
(sont exclus par exemple les désastres naturels, maladies, feux, espèces envahissantes, etc.)
4 Deux méthodes sont utilisées dans l’article. Est considérée ici seule celle pour laquelle la part de l’empreinte française liée aux importations était donnée.
5 Disparition de l’espèce de la région considérée, qui peut encore subsister dans d’autres régions.

Il est important de noter également que les pressions ont 
des impacts de natures différentes sur la biodiversité. 
Elles peuvent en effet résulter en des impacts immédiats ou 
de long-terme, permanents ou temporaires. Il y a aussi des 
variations dans l’échelle spatiale des impacts, qui peuvent 
être locaux, régionaux ou bien mondiaux. Par exemple, la 
pression de changement climatique a des effets de long-
terme, mondiaux et permanents, tandis que le changement 
d’usage des terres, à l’origine de la destruction ou de la 
dégradation d’un habitat, a des impacts plutôt immédiats, 
locaux voire régionaux (si déplacement d’une population par 
exemple) et permanents ou temporaires (en fonction de la 
résilience de la population face à la pression).
Ainsi, les temporalités considérées dans les indicateurs 
d’empreinte biodiversité présentent des subtilités en fonction 
des modèles et des pressions prises en compte. Par exemple, 
dans les indicateurs de Verones et al. [13] et de Koslowski 

et al. [15], les impacts dus aux pressions d’eutrophisation, 
d’acidification et d’utilisation d’eau sont considérés pour l’an-
née au cours de laquelle les pressions s’exercent, alors que 
les impacts du changement climatique sont considérés sur 
une durée fixée à 100 ans. Par ailleurs, dans certaines études 
comme Chaudhary et Brooks [11], Chaudhary et Kastner [8], 
Chaudhary et al. [10] ou Kitzes et al. [9], un état de réfé-
rence correspondant à la végétation « intacte » de la période 
pré-industrielle est utilisé pour évaluer l’impact du change-
ment d’usage des terres qui s’est opéré jusqu’au moment de 
l’étude. Dans ce cas, la responsabilité de la consommation 
d’une année est allouée à une pression antérieure, étendue 
sur de nombreuses années, ce qui revient à considérer que 
la consommation actuelle empêche l’écosystème de revenir à 
son état d’origine. Enfin, certaines études comme Chaudhary 
et Brooks [11], Chaudhary et Kastner [8] ou Chaudhary 
et al. [10] considèrent les extinctions d’espèces qui sont 
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susceptibles de survenir d’ici que l’écosystème atteigne un 
état d’équilibre, c’est-à-dire celles qui finiraient par arriver à 
terme si les terres continuaient à être utilisées de la même 
façon qu’à l’année considérée dans l’étude, sans aucune 
mesure de conservation.
Ainsi, à l’exception des indicateurs de Lenzen et al. [7] et 
de Moran et Kanemoto [12], qui expriment les menaces 

existantes sur les espèces menacées durant l’année de 
consommation considérée, les indicateurs ne reflètent pas 
uniquement les pertes de biodiversité se produisant durant 
cette année, mais également des pertes qui ont pu déjà 
survenir et/ou qui sont susceptibles d’avoir lieu dans 
le futur.

 Seconde étape : attribution des impacts aux pays consommateurs

La seconde étape consiste à attribuer les impacts sur la bio-
diversité dans chaque pays producteur aux pays consomma-
teurs grâce à des tables multirégionales entrée-sortie. 
Ces tables mettent en relation les industries fournisseuses 
d’un pays avec les industries utilisatrices d’un autre pays. Elles 
permettent de retracer les chaînes d’approvisionnement au 
niveau mondial en reliant le pays de consommation finale 
d’un bien ou service aux pays de production des matières 
premières. Par exemple, une tablette de chocolat consom-
mée en France après avoir été fabriquée en Suisse à partir de 
cacao provenant de Côte d’Ivoire participera à l’empreinte 
de la France en Côte d’Ivoire. De même, les impacts du soja 
produit au Brésil pour nourrir du bétail au Royaume-Uni, 
dont la viande est finalement consommée en France, seront 
pris en compte dans l’empreinte de la France au Brésil.
Les tables de flux utilisées sont variables selon les études. 
(Tableau 2) Les deux études de Chaudhary et Kastner [8] 
et de Chaudhary et al. [10] sur les empreintes biodiversité 
liées respectivement aux cultures et au bois utilisent une 

table biophysique, exprimée en volumes de commodités 
échangés. Dans les autres études, qui concernent l’ensemble 
des secteurs, les tables recensent les volumes monétaires 
échangés entre pays par secteur économique, certaines 
intégrant également des données environnementales 
telles que les surfaces de terres utilisées ou les émissions de 
polluants induites.
Chaque table a ses spécificités et son choix dépend du 
nombre de pays inclus, du type de secteurs économiques 
et du niveau de précision requis sur ces secteurs et de la 
résolution temporelle voulue. Par exemple, Bruckner et al. 
[16] expliquent qu’une comptabilité biophysique est bien 
appropriée pour les produits agricoles et forestiers, qui ne 
subissent généralement que quelques étapes de transfor-
mation, alors que la comptabilité économique est mieux 
adaptée pour les produits non alimentaires, notamment les 
services, tels que les assurances ou les transactions finan-
cières.

Tableau 2. Tables de flux commerciaux employées dans chaque étude

Étude
Type de données 

utilisées
Table Exemples de spécificités

Lenzen et al. [7]

Monétaires Eora  � Couverture d’un très grand nombre de pays (187)
 �Nombre élevé de secteurs économiques
 � Secteurs agricoles regroupés

Moran et Kanemoto [12]

Verones et al. [13]
Monétaires 

et environnementales
Eora

Chaudhary 

et Brooks [11] Monétaires 
et environnementales

GTAP

 � Couverture d’un grand nombre de pays 
et régions du monde (140)
 � Faible nombre de secteurs économiques (57)
 �Niveau de détail élevé pour les secteurs agricolesWilting et al. [14]

Koslowski et al. [15]
Monétaires 

et environnementales
EXIOBASE

 �Haute résolution sectorielle 
(163 industries, 200 produits)
 � 28 pays de l’Union européenne, 16 économies 
majeures et 5 autres régions

Kitzes et al. [9]
Monétaires 

et environnementales
WIOD + GTAP

 � Couverture d’un faible nombre de pays (pays 
européens et grandes économies mondiales),
 � Faible nombre de secteurs
 �Niveau de détails du secteur agricole élevé 
(GTAP)

Chaudhary 

et Kastner [8]
Volumes de produits FAOSTAT  �Grand nombre de commodités agricoles

Chaudhary et al. [10]
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4. Précautions à prendre dans l’interprétation des résultats

Les études chiffrent l’impact de la consommation de la 
France sur la biodiversité dans chaque pays, mais il est 
important d’avoir conscience des nombreuses limites que 
comportent ces indicateurs afin d’interpréter au mieux les 
résultats et de comprendre leur signification.
Tout d’abord, les indicateurs expriment un impact sur le 
niveau spécifique de la biodiversité et sont par conséquent 
très réducteurs. Ils ne reflètent ni le niveau génétique ni le 
niveau écosystémique de la biodiversité, en raison de la com-
plexité d’appréhension de ces niveaux et des lacunes impor-
tantes en matière de données. Ils ne font pas le lien avec des 
questions fonctionnelles, évolutives ou d’interdépendance 
des espèces, alors que le changement de répartition des 
espèces, la perturbation des relations entre espèces, ou 
encore la perte de diversité génétique au sein d’une même 
espèce peuvent avoir des impacts considérables sur le fonc-
tionnement des écosystèmes. En particulier, les différentes 
espèces sont considérées de manière équivalente, alors 
qu’elles n’ont pas les mêmes rôles et la même importance 
dans le fonctionnement d’un écosystème.
Les groupes d’espèces pris en compte sont également très 
limités. Certaines classes d’espèces terrestres animales plutôt 
bien documentées (mammifères, oiseaux, amphibiens, rep-
tiles) sont prises en compte dans la quasi-totalité des études, 
mais elles ne représentent qu’une très faible proportion des 
espèces connues. [17] Par manque de données, les inverté-
brés, les espèces marines, aquatiques, végétales, ne sont pris 
en compte que dans quelques-unes des études considérées, 
et les champignons et bactéries ne le sont jamais.
De plus, aucun indicateur ne prend en compte toutes les 
pressions sur la biodiversité, par manque de données ou 
par impossibilité de les lier à un secteur économique (par 
exemple pour les espèces exotiques envahissantes). Les chan-
gements d’usages des terres, cause majeure de la perte de 

biodiversité selon l’IPBES, sont pris en compte dans tous 
les indicateurs étudiés. Si certaines études se concentrent 
uniquement sur cette pression [8], [10], [11], d’autres consi-
dèrent aussi d’autres pressions mais de façon partielle, et 
de manière séparée. Cela signifie que les potentiels effets 
des impacts cumulés de plusieurs pressions ne sont pas 
évalués, les indicateurs ne reflétant donc pas les interactions 
complexes qu’il existe au sein des écosystèmes.
Enfin, les résultats dépendent des données recensées sur 
les espèces, comme la liste rouge de l’UICN par exemple, 
et varient donc suivant l’avancée des connaissances sur les 
espèces. Ils dépendent également des données dispo-
nibles et exploitables dans les tables de flux com-
merciaux. Or ces tables, parfois incomplètes et basées sur 
des approximations, peuvent s’éloigner de la réalité. Par 
ailleurs, les dernières données disponibles au moment des 
études dataient de 2007 ou 2011. Les résultats ne seraient 
probablement pas les mêmes avec les flux commerciaux 
actuels, et il n’est pas évident de les extrapoler du fait de 
la relation non-linéaire entre les importations et les impacts 
sur la biodiversité, de nombreux facteurs entrant en jeu, tels 
que l’évolution des modes de production.
Ainsi, les résultats sont à considérer comme des approxima-
tions de l’impact de certaines pressions, sur une partie de 
la biodiversité, étant donné les données disponibles à un 
instant donné et soumises à de nombreuses incertitudes. 
Finalement, ce qui importe dans les résultats ne sont 
pas les valeurs des empreintes en tant que telles, qui 
ne peuvent pas être comparées directement d’une étude à 
l’autre du fait des différences de méthodologies et de péri-
mètres, mais plutôt, dans chaque étude, les empreintes 
relatives d’un pays à un autre, d’un secteur ou d’un 
produit à un autre, et les localisations principales de 
l’empreinte d’un pays donné.
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5. Empreintes importées : résultats au niveau mondial

Avant de caractériser l’empreinte importée de la France, il nous semble important de souligner certains résultats au niveau mondial, qui 
nous permettent de prendre du recul sur l’empreinte biodiversité française par rapport à celles des autres pays.

 L’importance des impacts liés au commerce international

Au niveau mondial, les ordres de grandeur donnés par les 
études convergent et montrent le rôle important du com-
merce international dans les impacts sur la biodiver-
sité : 30 % des menaces sur les espèces menacées [7], 23 % 

des pertes d’oiseaux ou d’aires de répartition d’oiseaux [9], 
17 % des pertes potentielles d’espèces liées à l’agriculture 
[8] ou encore 32 % de celles liées à la consommation de bois 
[10] seraient liées à la production pour l’export.

 L’influence du niveau de richesse du pays

De façon générale, Wilting et al. [14] montrent que l’em-
preinte biodiversité d’un pays, ainsi que la part impor-
tée de cette empreinte, sont notamment reliées au 
niveau de richesse du pays (revenu moyen par habitant).
À noter toutefois que l’empreinte biodiversité augmente de 
moins en moins vite lorsque le niveau de richesse augmente : 
les impacts sur la biodiversité par unité de monnaie dépen-

sée sont ainsi plus importants par les pays consommateurs 
pauvres que par les pays consommateurs riches. [14] Cela 
s’explique par le fait que la première source d’impacts sur 
la biodiversité est la consommation alimentaire, alors que 
l’augmentation de la richesse entraîne plutôt une augmen-
tation de la consommation de biens non alimentaires et de 
services. [14]

 Des impacts importés et exportés très variables selon les pays

Bien que les impacts liés à la production exportée ne soient 
pas inclus dans le périmètre de l’empreinte biodiversité d’un 
pays, il nous semble important d’avoir en tête les quatre 
catégories de pays que définissent Chaudhary et Kastner 

[8] en fonction de l’importance de leurs impacts importés et 
exportés sur la biodiversité, la France faisant partie des pays 
dont la majorité des impacts sont situés à l’étranger, et dont 
les exports génèrent peu d’impacts. (Figure 3)

Figure 3. Quatre catégories de pays en fonction de leurs impacts importés et exportés sur la biodiversité. 
Source : résultats de Chaudhary et Kastner [8].

1  Les pays dont la majorité des impacts  
sur la biodiversité sont situés à l’étranger,  

et dont les exports génèrent peu d’impacts :  
c’est le cas des pays ayant une faible superficie, 

mais également de certains pays  
européens comme la France, l’Allemagne  

ou le Royaume-Uni.

3  Les pays peu engagés dans le commerce 
international, qui ont par conséquent  

de faibles impacts importés et exportés  
sur la biodiversité, comme le Népal, le Nigeria,  

ou encore la Jamaïque. 

4  Les pays qui exportent beaucoup  
d’impacts sur la biodiversité mais  

qui en importent peu, comme la Thaïlande,  
l’Argentine ou l’Australie.

IMPACTS EXPORTÉS  
SUR LA BIODIVERSITÉ

IMPACTS IMPORTÉS SUR 
LA BIODIVERSITÉ

2  Les pays qui importent et exportent  
beaucoup d’impacts sur la biodiversité :  
c’est le cas des pays qui commercialisent  

beaucoup de produits oléagineux et d’autres 
produits liés à des cultures de base, comme  

les États-Unis, le Canada, ou la Chine.
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Figure 4. Empreinte biodiversité totale et empreinte biodiversité importée : les 20 premiers pays du monde. 
Unité : nombre d’extinctions d’espèces projetées. Sont modélisées ici les extinctions d’espèces terrestres animales (mammifères, amphibiens, 
oiseaux) endémiques à cause de la perte ou la dégradation de leur habitat, due à un changement d’usage des terres pour la production agricole, 
l’exploitation forestière, le pâturage ou un usage urbain attribuable à la consommation française de tous biens et services. 
Source : résultats de Chaudhary et Brooks [11]. Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2021.

6. L’empreinte biodiversité importée française

 Une empreinte biodiversité française caractérisée par une part importée très élevée

Du fait de son niveau de consommation élevé par habitant, 
la France a une empreinte biodiversité relativement 
élevée : avec environ 0,93 % de la population mondiale, elle 
causerait plus de 1,6 % de la perte totale de biodiversité.[14]
Ce qu’il nous importe de souligner ici est que cette empreinte 
élevée de la France est marquée par une part importée 
très élevée. En effet, certaines des études qui considèrent 
l’ensemble des secteurs économiques et plusieurs taxons 
fournissent les valeurs d’emprei nte biodiversité totale et 
importée, nous permettant de calculer la part de l’empreinte 
importée de la France :
 � d’après Wilting et al. [14], 45 % des impacts de la consom-
mation française de biens et services de tous secteurs sur 
l’abondance moyenne des espèces, via le changement 
d’usage des terres et le changement climatique, sont exer-
cés sur la biodiversité étrangère ;

 � selon l’indicateur d’empreinte de Koslowski et al. [15], 
ce sont 67 % des impacts qui sont localisés à l’étranger ;

 � selon les résultats de Lenzen et al. [7], 69 % des menaces 
pesant sur les espèces animales menacées à cause de la 
consommation française sont situées à l’étranger ;

 � selon ceux de Chaudhary et Brooks [11], 93 % des pro-
jections d’extinctions d’espèces animales endémiques 
causées par la France se situent à l’étranger.

Ces résultats, bien que très variables d’une étude à l’autre, 
attestent d’un phénomène de délocalisation des impacts 
sur la biodiversité dans d’autres pays, par la consommation 
de biens et services qui y sont produits : la France déplace 
une part très significative de son empreinte biodiversité 
à l’étranger.
Dans la plupart des études, la France fait même partie des 
dix pays qui ont l’empreinte biodiversité importée la 
plus élevée, alors que ce n’est pas le cas en matière d’em-
preinte biodiversité totale. Selon les résultats de Chaudhary 
et Brooks [11], qui basent leur empreinte sur la pression de 
changement d’usage des terres, la France se classerait 5e. 
(Figure 4) Selon les résultats de Wilting et al. [14], qui comp-
tabilisent les pressions de changement d’usage des terres 
et de changement climatique, elle serait en 7e position. Ces 
résultats sont cohérents  avec le constat précédemment 
évoqué de Wilting et al. [14] selon lequel la part importée de 
l’empreinte d’un pays augmente avec son niveau de richesse.
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Les résultats de Lenzen et al. [7] suggèrent que la France 
serait même le 4e plus gros importateur net d’impacts 
sur la biodiversité (différence entre les impacts importés 
et exportés) en termes de menaces exercées sur les espèces 
menacées.
En comparant les résultats d’empreintes importées de 
Chaudhary et Brooks [11] avec les populations de chaque 
pays de la même année [18], nous pouvons remarquer qu’en 

termes d’empreinte biodiversité importée par habitant, 
les pays très peuplés comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie, 
ou encore les États-Unis redescendent dans le classement 
et que la France se retrouve devancée par une dizaine de 
pays de petite taille avec un niveau de richesse par habitant 
très élevé, comme le Luxembourg, la Belgique, les Émirats 
arabes unis, le Qatar ou encore le Koweït.

 Des impacts élevés dans certains principaux partenaires commerciaux  
et certains pays tropicaux

Certaines études sont accompagnées de tableaux détaillant 
les résultats des empreintes de chaque pays importateur 
dans chaque pays exportateur, nous permettant de carac-
tériser la répartition de l’empreinte importée de la France en 
calculant sa part dans chaque pays. C’est notamment le cas 
de l’étude de Verones et al. [13], que nous avons considérée 
ici du fait de son périmètre assez large de milieux, d’espèces 
et de pressions pris en compte, et du grand nombre de pays 
couverts.
Cette étude montre que l’empreinte biodiversité de la France 
liée aux pressions de changement d’usage des terres, de 
changement climatique, de pollution et d’utilisation d’eau est 
très élevée dans certains pays développés (Figure 5), en 
premier lieu aux États-Unis (38 % de l’empreinte importée 
de la France) mais aussi en Australie (7 %), en Espagne 
(4 %) et en Chine (4 %), ainsi que, dans une moindre 
mesure, en Russie (2 %), au Canada (1 %) ou encore au 
Royaume-Uni (1 %). On retrouve certains des principaux 
partenaires commerciaux à l’importation de la France (voir 

Annexe 1) - États-Unis, Espagne, Chine et Royaume-Uni - 
mais d’autres partenaires européens importants ressortent 
moins - Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Pologne 
- alors que des pays desquels nous importons relativement 
peu de biens, comme l’Australie, se distinguent.
L’étude montre aussi une empreinte très élevée dans cer-
tains pays tropicaux (Figure 5) :
 � en Amérique latine, notamment au Brésil (9 % de l’em-
preinte importée de la France) et en Argentine (1 %) ;

 � en Afrique, notamment à Madagascar (6 %), au Cameroun 
(2 %), en Tanzanie (2 %), en Guinée (1 %) ;

 � et en Asie du sud et sud-est, notamment en Inde (3 %), 
en Indonésie (2 %), en Thaïlande (1 %) et en Malaisie 
(1 %).

L’impact élevé dans ces pays est généralement lié à leur 
statut de point chaud6 de biodiversité : la biodiversité, dont 
une part importante est endémique, donc vulnérable, y est 
particulièrement riche. (voir Annexe 2).

Chine

Empreinte biodiversité

Océan Pacifique

Océan Austral

Océan Atlantique

Océan Indien

Source : Résultats de l’étude de Verones et al. (2017). Resource footprints and their ecosystem consequences  |  Réalisation : Olivier Debuf  |  © OFB, 2021

2 000 kilomètres0

Absence de données

0,1

0

Empreinte biodiversité française liée à la consommation de tous biens et services

Unité : Fraction potentiellement disparue d’espèces (PDF). Les pressions considérées sont le changement d’usage des terres, 
le changement climatique, la pollution (acidification terrestre et eutrophisation) et l’utilisation d’eau. 

États-Unis

Brésil

Australie

Madagascar

Espagne

Inde

Tanzanie
Cameroun

Malaisie

Russie

Argentine

Canada

Guinée

Nigeria

France

Éthiopie

Thaïlande

Indonésie

Royaume-Uni

Sri Lanka

Figure 5. Empreinte biodiversité française dans chaque pays liée à la consommation de tous biens et services. 
Unité : Fraction potentiellement disparue d’espèces (PDF). Sont modélisées ici les pertes d’espèces animales (mammifères, oiseaux, amphibiens, 
reptiles) et végétales (plantes vasculaires) des milieux terrestres, marins et aquatiques, liées aux pressions de changement d’usage des terres, de 
changement climatique, de pollution (acidification terrestre et eutrophisation) et d’utilisation d’eau attribuables à la consommation française de tous 
biens et services. 
Source : résultats de Verones et al. [13]. Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2021.

6 Région dont la biodiversité est très riche mais aussi très menacée par l’activité humaine. La définition donnée par Conservation international (2004) est une 
zone qui contient au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires endémiques et qui a perdu au moins 70 % de sa végétation primaire. On en recense 35 dans 
le monde. (source : Wikipédia)
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Figure 6. Émissions importées de la France en 2012. 
Source : Haut conseil pour le climat [19]

 Une répartition différente de celle de l’empreinte carbone importée

Selon le rapport du Haut conseil pour le climat, les émissions 
importées représentent 57 % de l’empreinte carbone de la 
France en 2018, ce qui est comparable aux parts d’empreinte 
biodiversité importée calculées à partir des différentes études 
et mentionnées précédemment. [19]
Cependant, il est intéressant de noter que la répartition des 
deux types d’empreinte importée diffère. (Figure 6). Parmi 

les pays pour lesquels les résultats des deux empreintes sont 
disponibles, on observe en effet que l’Irlande, la Belgique 
ou encore le Canada font partie des plus grandes destina-
tions de nos émissions importées mais ne font pas partie 
des pays dans lesquels l’empreinte biodiversité importée 
est la plus grande, et inversement pour le Brésil, l’Inde, 
ou encore la Chine.

Ces différences peuvent notamment être expliquées par 
deux facteurs.
Tout d’abord, l’empreinte biodiversité prend en compte 
d’autres pressions en plus de celle liée aux émissions 
de gaz à effet de serre. Dans l’étude considérée ici, les 
pressions de pollution, d’occupation des sols et de consom-
mation d’eau sont prises en compte, et celles-ci ne sont pas 
forcément localisées aux mêmes endroits que les émissions 
de gaz à effet de serre.

De plus, contrairement aux gaz à effet de serre qui ont le 
même impact sur le climat quelque soit leur lieu d’émission, 
les impacts sur la biodiversité dépendent de la richesse 
et de la vulnérabilité de la biodiversité dans le pays et 
ces différences géographiques sont prises en compte pour 
la plupart des pressions dans le modèle utilisé dans l’étude 
de Verones et al. [13]. Une même surface déforestée, par 
exemple, aura un impact plus fort dans une zone où la bio-
diversité est particulièrement riche et menacée.

  Une responsabilité particulière de la France chez certains pays producteurs

Afin de mesurer la part de responsabilité de la France dans 
les pays desquels elle importe, nous avons calculé à partir 
des résultats de l’étude de Verones et al. [13], pour chaque 
pays producteur, la part des impacts sur la biodiversité dans 
ce pays liée aux importations françaises. Nous remarquons 
alors que cette part est relativement importante dans cer-
tains pays, notamment à Madagascar (13 %) et au Maroc 
(12 %), ainsi qu’en Belgique (9 %), au Sénégal (9 %), en 
Espagne (6 %), en Tunisie (6 %), au Luxembourg (6 %), 
au Cameroun (6 %), aux Pays-Bas (5 %), à l’Île Maurice 

(5 %) ou encore en Algérie (5 %). À quelques différences 
près, on retrouve globalement ces mêmes pays en calculant 
la part des empreintes exportées liées à la France à partir 
des données de Kitzes et al. [9] (nombre d’individus d’oi-
seaux sauvages perdus) et Chaudhary et Brooks [11] (nombre 
d’extinctions d’espèces) sur les changements d’usages des 
sols, avec trois pays qui se distinguent tout particulièrement : 
Madagascar (resp. 38 % et 53 %), le Maroc (resp. 18 % 
et 40 %) et l’Espagne (resp. 17 % et 59 %).



12

7. L’empreinte biodiversité importée française liée aux cultures 
végétales

 Des impacts élevés du secteur alimentaire

Les calculs de Wilting et al. [14] sur les impacts sur la biodi-
versité de différentes catégories de consommation suggèrent 
que le secteur alimentaire serait le premier respon-
sable de l’empreinte biodiversité française (domes-
tique et importée) avec 35 % de l’empreinte, devant les 
transports (18 %) ou les biens non-alimentaires (18 %) par 
exemple.

Les résultats de l’étude de Kitzes et al. [11] mettent en évi-
dence, parmi les produits alimentaires faisant l’objet d’un 
des 57 sous-secteurs considérés, les impacts notablement 
élevés des produits laitiers (11 % de l’empreinte biodiver-
sité importée de la France), des produits à base de viande 
bovine (7 %) et des autres produits carnés (4 %) sur la 
biodiversité étrangère.

 Un nombre restreint de produits végétaux à l’origine de cette empreinte

Chaudhary et Kastner [8] quantifient la perte de biodiversité 
due au changement d’usage des terres pour les cultures ali-
mentaires et non alimentaires et les attribuent aux pays sui-
vant leur consommation7. Ils montrent que la consommation 
française entraîne une perte importante de biodiversité 
dans un certain nombre de pays tropicaux marqués 

par un nombre élevé d’espèces par unité de surface, dont 
beaucoup sont endémiques à la région, en particulier en 
Indonésie, au Cameroun, au Brésil, en Inde, ou en Équateur ; 
ainsi qu’en Espagne. Les principales localisations de nos 
impacts et les produits agricoles associés sont représentés 
sur la Figure 7.
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Empreinte biodiversité
importée

Océan Pacifique

Océan Austral

Océan Atlantique

Océan
Indien

Empreinte biodiversité française liée à la consommation de produits végétaux

Source : Résultats de l’étude de Chaudhary et Kastner (2016). Land use biodiversity impacts embodied in international food trade. |  Réalisation : Olivier Debuf  |  © OFB, 2021

Unité : Nombre d’extinctions régionales d’espèces projetées. Les extinctions régionales d’espèces correspondent à une disparition
de l’espèce de la région considérée, mais qui peut encore subsister dans d’autres régions.
 
Les extinctions régionales d’espèces comptabilisées ici sont dues à la perte ou à la dégradation de leur habitat,causée par
un changement d’usage des terres pour la production agricole de produits végétaux, consommés sous forme brute, transformée ou 
incarnée à travers d’autres produits (par exemple, le soja qui a servi pour alimenter le bœuf importé). Les produits affichés ont des 
impacts supérieurs à 0,3 extinctions régionales d’espèces projetées dans les pays étrangers.
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Figure 7. Empreinte biodiversité française liée aux cultures végétales. 
Unité : nombre d’extinctions régionales d’espèces projetées. Sont modélisées ici les extinctions régionales d’espèces dues à la perte ou 
à la dégradation de leur habitat, causée par un changement d’usage des terres pour la production agricole de produits végétaux, consommés 
en France sous forme brute ou indirectement via d’autres produits ou des produits transformés. Seules les cultures ayant des impacts supérieurs 
à 0,3 extinctions régionales d’espèces projetées dans un pays donné sont représentées. 
Source : résultats de Chaudhary et Kastner [8]. Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2021.

7 Consommation de produits végétaux bruts mais aussi de produits transformés ou animaux ayant nécessité ces végétaux.
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* Seuil de représentation des cultures : 
> 2 % de l’empreinte

Figure 8. Empreinte biodiversité mondiale et empreinte biodiversité importée française liées aux productions végétales. 
Seuls les cultures responsables de plus de 2 % de l’empreinte sont représentées. 
Source : résultats de Chaudhary et Kastner [8] | Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2022

Notre analyse des résultats de Chaudhary et Kastner [8] 
montre également que 86 % de la perte de biodiversité 
due aux productions végétales causée par la France 
seraient imputables à onze types de cultures : le café, 
le cacao, l’hévéa, le soja, l’huile de palme, l’huile de 
ricin8, l’olive, le riz, le colza, les bananes et la catégorie 
« fruits frais (non désignés ailleurs) »9 qui regroupe un 
certain nombre de fruits secondaires au plan international 
comme la papaye, le litchi ou encore la grenade.
Il est important de noter que les principales cultures res-

ponsables de l’empreinte biodiversité importée fran-
çaise ne sont pas les mêmes que celles responsables 
de l’empreinte biodiversité mondiale. (Figure 8) Par 
exemple, le café, le cacao et les olives ressortent particu-
lièrement dans l’empreinte biodiversité importée française ; à 
l’inverse, le maïs, le blé, le sucre de canne, la noix de coco 
et le manioc, qui font partie des cultures les plus impac-
tantes au niveau mondial, ressortent moins dans l’empreinte 
importée française, du fait des faibles volumes importés.

8 Huile non comestible, utilisée principalement dans l’industrie chimique.
9 Autres fruits frais qui ne sont pas identifiés séparément du fait de leur importance secondaire au plan international. Étant donné leur importance locale 
limitée, certains pays font état dans cette rubrique de fruits frais qui sont classés séparément par la FAO. Cette catégorie comprend notamment les fruits 
suivants : azerole ; papaye commune ; sureau noir ; jujube ; litchi ; nèfle du Japon ; nèfle ; fruit de l’asiminée ; grenade ; figue de Barbarie ; cynorhodon ; sorbe ; 
corme ; tamarin ; arbouse. [20]
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Huile de 
ricin INDE

Bananes CMR A

Colza AUS A

Riz THA AUTRES

Olives ESPAGNE AUTRES

Huile de 
palme INDONÉSIE MYS A

Fruits
frais (nda)

ECU COG CN AUTRES

Soja BRÉSIL ARG AUTRES

Hévéa INDONÉSIE MYS THA NGA VN CMR A

Cacao CAMEROUN ÉQUATEUR GHANA NIGÉRIA CIV DOM IND A

BRÉSILCafé VIÊTNAM HONDURAS IDN INDE CMR MEXIQUE COL PÉROU GTM AUTRES

Empreinte biodiversité importée
1 2 3 4 5

A : AUTRES / ARG : ARGENTINE / AUS : AUSTRALIE / CIV : CÔTE D’IVOIRE / CMR : CAMEROUN / CN : CHINE / 
COL : COLOMBIE / COG : COSTA RICA / DOM : RÉP. DOMINICAINE / ECU : ÉQUATEUR / GTM : GUATEMALA /

IDN : INDONÉSIE / MYS : MALAISIE / NGA : NIGÉRIA / THA : THAÎLANDE / VN : VIÉTNAM

 Des impacts plus ou moins localisés selon les produits végétaux

Il est utile de noter que les impacts liés à ces cultures 
végétales sont plus ou moins localisés. Les impacts de la 
consommation française de café sont répartis dans de 
nombreux pays de production en Amérique centrale, en 
Afrique et en Asie du sud-est, alors que les impacts liés 
aux autres cultures importées en France sont plus loca-
lisés. Par exemple, 63 % des impacts liés à la consommation 

d’huile de palme et 57 % des impacts liés à la consomma-
tion d’hévéa sont en Indonésie, 57 % des impacts dus à la 
consommation de soja sont au Brésil, 40 % des impacts liés 
à la consommation de cacao sont au Cameroun, et 100 % 
des impacts dus à la consommation de graines de ricin sont 
en Inde (Figure 9).

Figure 9. Empreinte biodiversité importée française liée aux cultures végétales – onze types de cultures les plus impactantes (86 % de l’empreinte) 
Unité : nombre d’extinctions régionales d’espèces projetées. Sont modélisées ici les extinctions régionales d’espèces dues à la perte ou à la 
dégradation de leur habitat, causée par un changement d’usage des terres pour la production agricole de produits végétaux, consommés en France 
sous forme brute ou indirectement via d’autres produits ou des produits transformés. Pour chaque culture, seuls les pays producteurs dans lesquels 
l’impact causé par la France est supérieur à 0,14 extinction d’espèces projetées sont représentés. 
Source : résultats de Chaudhary et Kastner [8]. Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2022.
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8. L’empreinte biodiversité importée française liée au secteur 
forestier

La part des usages des sols forestiers dans l’empreinte 
biodiversité française totale varie grandement des 
résultats d’une étude à ceux d’une autre (données de 
[11], [13], [14]), pouvant aller jusqu’à 58 % de l’empreinte 
biodiversité importée française liée aux usages des sols selon 
Chaudhary et Brooks [11].
L’étude de Chaudhary et al. [10] permet de mieux connaître 
la répartition de l’empreinte liée à la consommation française 

de bois et produits dérivés. Si celle-ci engendre majoritaire-
ment des impacts en France, elle a également des impacts 
importants sur la biodiversité dans certains pays tropicaux ou 
méditerranéens, tels que le Brésil, l’Espagne, la Chine, le 
Cameroun, la Guyane, l’Indonésie et le Portugal, ainsi 
que dans des pays situés à des latitudes plus élevées, tels 
que la Russie, les États-Unis et le Canada. (Figure 10).
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Empreinte biodiversité française liée à la consommation de bois et produits dérivés

Source : Résultats de l’étude de Chaudhary et al. (2017). Linking national wood consumption with global biodiversity and ecosystem service losses.  | Réalisation : Olivier Debuf  |  © OFB, 2021

Unité : Nombre d’extinctions régionales d’espèces projetées. Les extinctions régionales d’espèces correspondent à une disparition
de l’espèce de la région considérée, mais qui peut encore subsister dans d’autres régions.

Les extinctions régionales d’espèces comptabilisées ici sont dues à la dégradation de leur habitat, causée par un changement
d’usage des terres pour l’exploitation forestière. 
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Figure 10. Empreinte biodiversité française liée à la consommation de bois et produits dérivés. 
Unité : nombre d’extinctions régionales d’espèces projetées. Sont modélisées ici les extinctions régionales d’espèces dues aux modifications de leur 
habitat, causée par un changement d’usage des terres pour l’exploitation forestière attribuable à la consommation française. 
Source : résultats de Chaudhary et al. [10]. Réalisation : Olivier Debuf - OFB, 2021.
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9. Discussion : pistes pour la réduction de l’empreinte biodiversité 
importée de la France

Les indicateurs d’empreinte biodiversité des pays utilisés 
dans ces études ne représentent que de façon très partielle 
l’impact de la consommation sur la biodiversité, ne prenant 
pas en compte une grande partie des groupes d’espèces, 
les niveaux génétiques et écosystémiques de la biodiversité, 
un certain nombre de pressions sur la biodiversité et les 
interactions entre les différentes pressions. Il y a un réel 
enjeu d’approfondissement de la recherche sur ces 
points pour améliorer les indicateurs et parvenir à connaître 
de façon plus précise notre empreinte biodiversité et son 
évolution dans le temps.
Si les efforts pour connaître l’empreinte biodiversité impor-
tée de la France méritent d’être poursuivis, ces premiers 
résultats suffisent néanmoins à démontrer l’importance 
du sujet de l’empreinte biodiversité importée pour la 
France : importatrice nette d’impacts sur la biodiversité, la 
France figure parmi les pays ayant la plus grande empreinte 
biodiversité importée et figure aussi parmi les pays qui ont 
la plus grande proportion d’empreinte biodiversité importée 
dans leur empreinte biodiversité.
Plusieurs stratégies d’interventions complémentaires sont 
envisageables pour réduire ces impacts sur la biodiversité à 
l’étranger, de l’aide à la conception de mesures de conser-
vation et de restauration de la biodiversité dans les pays 
producteurs à la promotion d’une consommation française 
durable. Sans trancher sur le débat qui existe entre la res-
ponsabilité des consommateurs et celle des producteurs [8], 
les résultats des études permettent néanmoins de dégager 
quelques pistes de réflexion sur le ciblage des mesures à 
déployer.
Ils montrent tout d’abord l’intérêt de mener des actions 
ciblées avec certains de nos principaux partenaires com-
merciaux comme les États-Unis, l’Espagne, la Chine, la 
Russie, le Canada ou encore le Royaume-Uni, mais aussi 
d’autres pays comme le Brésil, l’Australie, Madagascar, 
l’Inde, le Cameroun, la Tanzanie, l’Indonésie, l’Argen-
tine, la Guinée, la Thaïlande ou encore la Malaisie, dans 
lesquels notre consommation met en danger des écosys-
tèmes fragiles. Une attention particulière devrait également 
être portée aux pays dans lesquels la France a une part de 
responsabilité très significative dans les impacts sur la biodi-
versité du territoire, notamment Madagascar et le Maroc.

Ils invitent aussi à cibler en priorité le secteur alimentaire, 
en particulier le café, le cacao, le soja (et donc indirectement 
les produits carnés et laitiers), ou encore l’huile de palme, 
les olives, le riz, le colza et les bananes. Les cultures non 
alimentaires les plus impactantes, à savoir l’hévéa et l’huile 
de ricin, méritent également d’être des cibles d’actions 
prioritaires.
Là où le caractère localisé des impacts de la plupart de ces 
cultures (Indonésie pour l’hévéa et l’huile de palme, Brésil 
et Argentine pour le soja, Inde pour l’huile de ricin, Espagne 
pour les olives, etc.) pourrait justifier l’intérêt de s’engager 
dans des coopérations spécifiques sur ces produits avec les 
pays producteurs pour viser des changements de pratiques 
agricoles, le caractère plus dispersé des impacts du café 
ou du secteur forestier, par exemple, renforce quant à lui 
l’importance des politiques visant la consommation fran-
çaise, moteur sous-jacent des pressions qui s’exercent sur 
la biodiversité.
Dans tous les cas, il nous semble important de considérer 
nos efforts de protection de la biodiversité au prisme de 
notre empreinte totale sur celle-ci, au-delà du seul prisme de 
notre territoire. Il est urgent d’améliorer la conscience des 
impacts de la consommation française sur la biodiversité 
à l’étranger pour que ceux-ci soient mieux pris en compte 
par les politiques publiques, les entreprises et les consom-
mateurs finaux. La prise de conscience des responsabilités 
de la France rejoint d’ailleurs un des huit « leviers critiques » 
définis par l’IPBES, pour lesquels « les transformations en 
direction de la durabilité ont de meilleures chances de réus-
site […] [et] les efforts déployés donnent de particulièrement 
bons résultats » : « rappeler les valeurs existantes et large-
ment partagées concernant la responsabilité, afin qu’elles 
influent sur les nouvelles normes sociales pour la durabi-
lité, et étendre en particulier la notion de responsabilité de 
manière à inclure les effets associés à la consommation ». 
C’est ainsi en s’intéressant non pas uniquement aux causes 
immédiates et à proximité des pertes de biodiversité, mais 
aussi aux forces motrices qui les régissent en amont, en 
premier lieu la consommation, que nous pourrons espérer 
impulser les changements transformateurs prônés par l’IPBES 
et enrayer le déclin de la biodiversité. [9]
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Annexe 1 : Principaux partenaires commerciaux à l’importation de 
la France

Pays Importations françaises 
de biens en 2021 (Md€)

Allemagne 81,4

Chine 63,8

Italie 46,3

Belgique 45,6

Espagne 42,2

États-Unis 34

Pays-Bas 28,5

Royaume-Uni 21,6

Suisse 14,7

Pologne 13,6

Russie 9,7

Japon 9,4

Turquie 9,2

Inde 6,7

Maroc 6,2

Corée du Sud 5,7

Pays Importations françaises 
de biens en 2021 (Md€)

Vietnam 5,5

Algérie 4,3

Tunisie 4,3

Canada 3,9

Arabie Saoudite 3,3

Brésil 2,9

Nigéria 2,9

Mexique 2,5

Singapour 2,1

Lybie 1,8

Émirats arabes unis 1,4

Australie 1

Hong-Kong 0,6

Qatar 0,6

Argentine 0,5

Annexe 2 : Carte des points chauds de biodiversité

Source : ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ministère de l’Économie et des Finances, « Rapport annuel du commerce extérieur de la 
France ». 2022.[21]
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